Circuit du Meunier
(Locmalo, Langoëlan, Ploërdut)

D1 7,5 km
D2 8,4 km


Balisage jaune

Les sentiers sont
aménagés sur domaines public et
privé. Respectons
la nature et les
aménagements, les
propriétés privées
(clôtures…) et les
activités agricoles
(animaux…).

Quénépévan

Attention : En période de chasse, du 15 septembre au 1er mars, portion du Circuit par le Grand
Bois fermée à la randonnée. Longer la D3 (cf. pointillé). Merci de votre comprehension.

Départ :
D Ploërdut, parking du moulin à tan
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A Guémené-sur-Scorff, direction D1,
puis D3 à droite au lieu-dit Terminus vers Langoëlan. Parking à droite.

D1

Départ possible du Pont Pêcherie au bas de Guémené-sur-Scorff,
suivre le balisage peinture jaune en direction de Terminus.

Pas à Pas :
 Moulin à tan  Tronscorff
 Kergrahouahic  Grand Bois
 Quénépévan  Kermaria

Sentier des Sources à l’Océan Portion entre Pont-Pêcherie et Quénépévan 4 km

Circuit du Meunier
Locmalo, Langoëlan, Ploërdut
A découvrir en chemin
Sur le circuit du Meunier, vous découvrirez quatre des vingt-cinq moulins autrefois installés sur la rivière du Scorff : le
moulin à tan (broyage de l’écorce de chêne pour le tannage des peaux), le moulin Nicol (céréales) et les deux moulins de
Tronscorff (17e s.) liés à l’ancienne seigneurie du même nom (château). La balade vous fera traverser bois et chemins creux
préservés, vous offrira des vues panoramiques sur la campagne de Langoëlan à Ploërdut.
Vous serez séduit par les villages typiques aux maisons rurales cernées de murets, tout particulièrement Quénépévan avec sa
chapelle du 16e siècle et son chemin creux connu comme l’un des plus profonds de Bretagne. Profitez aussi de cette étape pour
explorer la ville historique de Guémené-sur-Scorff, les vestiges de son château, son patrimoine urbain et religieux…

La passerelle du Moulin à tan sur le Scorff
entre Locmalo et Ploërdut

Le moulin Nicol

Vue panoramique à Tronscorff

Pas à pas
D

Au départ du parking du
Moulin à tan, franchissez la
passerelle et tournez à gauche en
direction du Moulin à tan. Suivez le
large sentier qui continue le long du
Scorff, passant à proximité du
Moulin Nicol. Poursuivez sur ce
chemin qui s’étrécie en ignorant les
bifurcations à droite (jonction avec le
Circuit de Sainte-Christine Locmalo).
 A la route, près de Kergrahouahic,
prenez à gauche, puis tout droit dans
la sente qui grimpe vers Mane
Quénépévan en s’élargissant et
redescendez vers Quénépévan. Au
village, allez tout droit, puis à gauche
pour rejoindre Tronscorff. Ne
manquez pas la chapelle (à droite) et
le chemin creux en contrebas.
 Suivez la route et bifurquez à
gauche dans le chemin d’exploitation
privé. Merci de respecter les clôtures
et de bien remettre les poignées en

place (bétail). Montez vers
Tronscorff (vue panoramique),
traversez l’exploitation (remettez
les clôtures en place), puis le
village pour rejoindre les moulins
de Tronscorff (château de
Tronscorff à droite, privé). Tournez
à droite et passez près du moulin à
céréales (second à blé noir tout
droit en direction de Canquizern)
pour franchir le Scorff.
 A la route, traversez (Prudence)
et engagez vous en face dans le
Grand Bois, puis tournez tout de
suite à gauche pour rejoindre
Guémené-sur-Scorff (Jonction avec
le Circuit de Crénénan).
Attention, pour votre sécurité, en
période de chasse, tournez à
gauche sur la D3 et longez-là
prudemment, puis empruntez à
droite le chemin qui entre dans le
bois et rejoint le circuit.

 Continuez tout droit en venant
de la D3 ou à droite en venant du
Grand Bois, puis à gauche. Suivez
le balisage sur cette large voie qui
passe au dessus du village de
Poulhibet, monte et redescend vers
Kermaria. Ignorez les deux chemins
sur votre droite qui rejoignent le
village de Kerimen.
 A Kermaria, rejoignez la D1
(Prudence) et prenez à gauche vers
Terminus. Au lieu-dit, tournez à
gauche pour rejoindre le parking
du Moulin à Tan si vous y êtes garés. Pour les autres, continuez tout
droit, franchissez le Scorff, tournez
à droite vers Guémené-sur-Scorff et
retrouvez à droite votre point de
départ.
Jonction avec les circuits de
Crénénan
et
de
SainteChristine.

Pour tout renseignement
Office de Tourisme du Pays du Roi Morvan Rue Haha Café Pointu
56160 Guémené-sur-Scorff 02.97.39.33.47
ot-guemene@orange.fr
www.tourismepaysroimorvan.com
Maison du Scorff 2 rue du Palud Bas-Pont-Scorff 56620 Cléguer
02.97.32.50.79 maison.scorff@syndicat-scorff.fr www.syndicat-scorff.fr

Pour en savoir
plus
sur
le
p a t r i m o i n e
historique de la
Vallée, achetez le
livre « Promenade
en
Vallée
du
Scorff » dans les
offices de tourisme
au prix de 10,50 €

